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LYCÉE FRANÇAIS DE KUALA LUMPUR – PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE - ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-2020 
 
 
À PROPOS DE L’ÉCOLE 

Fondé en 1962, le Lycée français de KUALA LUMPUR (LFKL) est une institution à but 
non-lucratif rattachée au réseau AEFE regroupant 500 écoles françaises dans 139 
pays partout dans le monde.                                         
Les élèves du LFKL bénéficient d’un enseignement français de haut niveau 
s’appuyant sur des activités culturelles, artistiques, techniques, scientifiques, 
littéraires et sportives. 
Les cours sont assurés à la fois par des enseignants français qualifiés rattachés au 
Ministère de l’Éducation nationale et par des professeurs de langue maternelle 
anglaise. 

 
INSCRIPTIONS – ANNÉE 2019-2020 
 
L’école accueille aujourd’hui 720 élèves originaires de 47 pays différents, de la 
maternelle (à partir de 3 ans) jusqu’au lycée (18 ans). 
 
 

Année selon le 
système français 

équivalence au 
Royaume-Uni 

Nombre d’inscrits Nombre moyen 
d’élèves par 

classe 

TPS Pre-nursery 7 7 
PS Nursery 31 15 
MS Reception 29 15 
GS Year 1 61 20 
CP Year 2 49 20 

CE1 Year 3 53 22 
CE2 Year 4 62 21 
CM1 Year 5 55 18 
CM2 Year 6 60 20 
6ème Year 7 53 18 
5ème Year 8 43 21 
4ème Year 9 40 20 
3ème Year 10 41 20 
2nde Year 11 53 26 
1ère Year 12 39 20 

Terminale Year 13 36 12 
 
 
Le petit nombre d’élèves par classe, compris tout au plus entre 20 et 25, permet à 
chacun d’eux de bénéficier d’un enseignement individuel personnalisé.  
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NATIONALITÉ DES ÉLÈVES 
 
 

Nationalité Élèves de primaire, collège et lycée 

Française 524 
Malaisienne 48 

Franco-malaisienne 39 

Double nationalité (dont 
française) 

69 

Autres 38 

 
 
 
 
NOTRE PROGRAMME 

Les élèves du LFKL suivent le programme officiel français conduisant au 
Baccalauréat. La possibilité leur est offerte de s’inscrire au lycée en « section 
européenne », et de nombreuses activités culturelles, artistiques, techniques, 
scientifiques, littéraires et sportives leur sont proposées à tous les niveaux.  

Le programme du cours élémentaire porte pour une part essentielle sur la langue 
française et les sciences mathématiques. 
À ce niveau, les élèves se lancent également dans l’apprentissage de langues 
étrangères (mandarin, malais) tout en prenant part à des activités artistiques et 
sportives. 

De nouvelles disciplines sont introduites à partir de la 6ème, telles que l’histoire-
géographie ou encore les sciences et technologies. 

Au collège sont enseignés : le français, les mathématiques, l’histoire-géographie, 
l’éducation civique, les sciences de la vie et de la terre, la technologie, les arts 
plastiques, la musique, l’éducation physique et sportive, la physique-chimie, deux 
langues vivantes, sans oublier un enseignement transversal en histoire des arts. 

ÉQUIVALENCE ENTRE LES NIVEAUX SELON LES PAYS 

Âge  France          Angleterre et      Écosse           États-Unis               Australie          Malaisie 
Pays de Galles                         d’Amérique 
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Les élèves sont par ailleurs tenus de suivre des enseignements transversaux où ils 
explorent différents thèmes en lien avec l’actualité, afin de développer leur 
capacité à mettre en œuvre des outils d’information valables à l’aide de logiciels. 

Les enseignants évaluent à la fois leurs capacités et leur aptitude à réaliser les 
tâches qui leur ont été confiées lors de travaux de groupe. 

Les élèves de lycée ont la possibilité d’apprendre pas moins de 4 langues vivantes 
(allemand, espagnol, mandarin et malais) et de se voir décerner chaque année des 
certifications internationalement reconnues (Cambridge, DELF, DELE, IELTS, HSK).  

Jusqu’en 2019-2020, les élèves de 1ère et de Terminale se répartissaient entre 
différentes classes qui les préparaient chacune à un Baccalauréat spécifique.  

Les épreuves du Baccalauréat évaluent les connaissances et les aptitudes des élèves 
à l’issue de leur dernière année de lycée. L’obtention de cet examen leur ouvre les 
portes d’un enseignement supérieur d’excellente qualité, dans des universités 
réputées, en France comme à l’étranger. Les élèves de 1ère et Terminale du lycée 
français de Kuala Lumpur suivaient jusqu’ici l’une des 3 filières du Baccalauréat 
général : ES (Sciences économiques et sociales), L (Lettres) et S (Sciences). 
 
À partir de l’année scolaire 2020-2021, un nouveau cursus entre en vigueur dans 
les écoles françaises.  
Aux anciennes séries “S”, “L” et “ES” succèdent désormais des « spécialités », 
permettant aux élèves de personnaliser leur parcours par l’approfondissement de 
matières telles que les art plastiques, l’histoire-géographie, la géopolitique et les 
sciences politiques, les sciences humaines, la littérature et la philosophie, les 
technologies numériques et l’informatique, les langues, littératures et civilisations 
étrangères (anglais), les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie 
et de la terre, ou encore les sciences économiques et sociales. 
 

• Les élèves choisissent dès la 1ère 3 spécialités (qu’ils étudieront chacune 4 
heures par semaine) ; dont deux qu’ils aborderont plus en profondeur en 
Terminale (à raison de six heures hebdomadaires par matière). 

 

• Les élèves qui le souhaitent pourront également suivre une option 
(correspondant à 3 heures de cours par semaine) à la fois en 1ère et en 
Terminale. Une seconde option à choisir parmi une liste pourra s’ajouter en 
Terminale (impliquant 3 heures hebdomadaires de cours). L’étude des 
langues et cultures antiques viendra éventuellement compléter leur 
parcours. 

 

• Les élèves continueront par ailleurs de suivre un enseignement de tronc 
commun (français en 1ère, philosophie en Terminale, histoire-géographie, 
instruction civique et morale, deux langues étrangères, éducation physique, 
sciences). 

 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nouveau Baccalauréat en 
cliquant sur ce lien vers notre site Internet : https://www.lfkl.edu.my/wp-
content/uploads/2018/10/bac2021-q-a.pdf 
 

https://www.lfkl.edu.my/wp-content/uploads/2018/10/bac2021-q-a.pdf
https://www.lfkl.edu.my/wp-content/uploads/2018/10/bac2021-q-a.pdf
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LA SECTION EUROPÉENNE 

La classe européenne (ou « Section européenne – SE ») a pour mission d’aider les 
élèves de lycée qui le souhaitent, de la 2nde à la Terminale, à développer leurs 
compétences en langues étrangères et leur connaissance des autres cultures. 

Au Lycée français de Kuala Lumpur, l’inscription en section européenne implique de 
suivre deux heures d’enseignement supplémentaires par semaine : une heure 
d’histoire-géographie et une heure d’anglais. 

L’heure d’anglais a surtout pour but d’amener les élèves à améliorer leur 
compréhension écrite et orale, par le biais de débats (MUN) ou encore d’émissions 
de radio, etc. 

 
EXAMENS 
 
Les examens du Baccalauréat sont mis en place au niveau national ; les élèves des 
lycées français passent les mêmes épreuves partout dans le monde, en fin de 1ère 
puis de Terminale.  
L’obtention du Baccalauréat repose dans chaque série sur la rédaction de 
dissertations rigoureusement argumentées fondées sur des analyses en 
profondeur.  

 
Dorénavant, les candidats au Baccalauréat passeront pour commencer une épreuve 
de français en 1ère (à l’écrit et à l’oral) suivie de 4 autres épreuves en Terminale (2 
portant sur leurs spécialités, plus un examen de philosophie et un oral final). 

 
Le contrôle continu comptera pour 40% de la note finale: 
• d’une part : 10% correspondant aux résultats de 1ère et de Terminale dans toutes 
les matières, et ce afin d’inciter les élèves à fournir un travail régulier.  
• et d’autre part : 30% correspondant à des tests réalisés au lycée tout au long de 
l’année en 1ère et Terminale afin d’évaluer les progrès des élèves. 
 
Les épreuves du Baccalauréat sont notées sur 20. Il suffit d’obtenir au moins 10/20 
(soit la moyenne) pour valider une matière. Une note comprise entre 12 et 13.99 
vaut à son détenteur une « Mention Assez Bien » ; entre 14 et 15.99, une 
« Mention Bien » tandis qu’une note de 16 et plus équivaut à une « Mention Très 
Bien ». Il est rare qu’un 20/20 soit accordé ; la perfection n’étant pas de ce monde. 
Selon les matières, un simple 15 ou 16 constitue déjà un excellent résultat. Dans 
certains cas, il y a même de quoi s’enorgueillir d’un 12. 

 

 

 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nouveau Baccalauréat en 
cliquant sur ce lien vers notre site Internet : 
https://www.lfkl.edu.my/wpcontent/uploads/2018/10/bac2021parents.pdf 

 

https://www.lfkl.edu.my/wpcontent/uploads/2018/10/bac2021parents.pdf
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NOS RÉSULTATS  

 
Le LFKL est réputé pour ses résultats exceptionnels aux examens nationaux (100% 
de réussite au Baccalauréat, dont 83% de mentions lors de la session 2019). 

 

 
SÉRIE CANDIDATS RÉUSSITE SANS MENTION 

Lettres 3 7 
Sciences économiques et 

sociales 
15 31 

Sciences 28 61 
   

MENTION ASSEZ BIEN MENTION BIEN MENTION TRÈS BIEN 

9 10 19 

 

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Le Baccalauréat français est reconnu dans le monde entier. Une scolarité au LFKL, 
c’est avant tout une occasion d’intégrer les meilleures universités internationales et 
les écoles les plus réputées de la planète. 

Les universités de langue anglaise attachent de la valeur au Baccalauréat français, 
qui passe pour difficile à obtenir du fait du niveau élevé des épreuves. 

 


